
Céliane, une prise Media Hub à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + utilisation

Permet de :- voir les films d'un PC ou d'un camescope sur la TV : prise HDMI- voir le contenu d'une clé USB sur la TV : prise USB
Data 1A-charger ses appareils : prise USB 2A- écouter la musique de son smartphone, sa tablette... sur la TV : fonction Bluetooth

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour
personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur
sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc,
titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un
style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3
postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline
également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis
votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Media Hub Light Céliane graphite

REF. 0 673 75  CÉLIANE  LEGRAND

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Media Hub Céliane - Livré avec enjoliveur Graphite et support - A associer à une plaque Céliane

Entrées : 2 chargeurs USB dont 1 USB Data, HDMI, audio Bluetooth

Sortie : HDMI et USB Data

Livré avec une alimentation externe avec transformateur 90V à 230V sortie 5V

Chargeur USB, Bluetooth et prise HDMI et USB Data en 1 produit

Particulièrement adapté pour déporter les connexions arrières de la télévision ou du moniteur lorsqu'elle est montée sur un mur ou un meuble

Si votre téléviseur est compatible CEC, il pourra être commandé par le MediaHub - Si vous raccordez un équipement HDMI ou appuyez sur le
bouton, le MediaHub pourra allumer le téléviseur automatiquement

Usage en intérieur uniquement

A encastrer sur panneau grâce à une découpe scie-cloche diamètre 68mm

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Montage apparent  Non

Montage encastré  Oui

Encastrement de canal  Non

Citerne au sol/montage en sous-sol  Non

Type de fixation  À clipser

Composition

Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de connecteur  Autre

Adapté au nombre de
jacks/coupleurs  3

Catégorie  Autre

Couleur  Autre

Type de connexion  Vis

Jacks blindés  Non

Boîtier blindé  Non

Raccordement de mise à la terre
séparé  Non

Avec zone de texte  Non

Décharge séparée de câble de
traction  Non  

Type de montage raccordement de
blindage  Sans

Direction de sortie  Droit

Avec protection contre la poussière  Non

Indice de protection (IP)  IP40

Codage mécanique  Non

Code couleur  Oui

Largeur d'appareil  74.1 mm

Hauteur d'appareil  74.1 mm

Profondeur d'appareil  31.8 mm

Nombre de modules (construction
modulaire)  2

Profondeur d'encastrement  21.4 mm

Temperature d'utilisation
/d'installation  5-45 °C

Sans halogène  Oui

Traitement antimicrobien  Non

Mode de pose  Saillie/encastré

EAN/Gencode  3414970963987
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